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À Bruxelles, Marylise LEBRANCHU propose de systématiser les échanges entre 
fonctionnaires européens et nationaux et soutient la création d'un laboratoire 

européen d'innovation publique

Quelques jours après la prise de fonction de la nouvelle commission européenne, 
Marylise LEBRANCHU, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, s'est 
rendue à Bruxelles le 18 novembre pour rencontrer les deux nouvelles commissaires en 
charge des sujets liés à son ministère. 

À Mme Kristalina GEORGIEVA, commissaire européenne chargée du budget et des 
ressources humaines, Marylise LEBRANCHU a souligné les efforts budgétaires de la 
France concernant les collectivités locales et la fonction publique. La ministre a ainsi 
rappelé la baisse sans précédent des dotations de l'Etat aux collectivités locales ainsi 
que les efforts portés par la fonction publique avec le gel du point d'indice. Mme 
GEORGIEVA a salué ces réformes courageuses et a noté qu'elles étaient importantes 
pour la France mais aussi pour l'Europe. 

Par ailleurs, dans le cadre de la réforme des fonctionnaires de l'Union européenne, 
Marylise LEBRANCHU a proposé à Mme GEORGIEVA une systématisation des 
échanges entre fonctionnaires de la Commission et fonctionnaires des États membres, 
afin que les fonctionnaires européens connaissent mieux le terrain et que les 
fonctionnaires des États membres connaissent mieux l'Europe. Elle est allée plus loin en 
appelant de ses vœux "un Erasmus de la fonction publique, qui permettrait des échanges 
entre fonctionnaires des Etats membres également."

Enfin, la ministre a souhaité promouvoir, auprès de la commissaire, le Comité Sectoriel 
de Dialogue Social, lieu d'échanges sur les bonnes pratiques des administrations 
publiques, qui réunit actuellement 11 États membres et 5 États observateurs. 
L'approfondissement de ce Comité permettrait d'améliorer encore les standards 
européens en matière d'emploi et de gestion publique, par le dialogue social entre 
organisations syndicales et employeurs au niveau européen.  
En 2015, Marylise LEBRANCHU présidera, au nom de la France, le Comité Sectoriel du 
Dialogue Social, auquel elle a convié Mme GEORGIEVA. 

L'entretien suivant avait lieu avec Mme Corina CRETU, commissaire européenne 
chargée de la politique régionale. Marylise LEBRANCHU a présenté la réforme 
territoriale en cours. Elle a notamment insisté sur la décentralisation des fonds 
européens et sur l'impact de la nouvelle carte des régions. 



La commissaire a salué cette réforme. Les premiers programmes opérationnels qu'elle a 
signés en tant que nouvelle commissaire étaient d'ailleurs des programmes français, ce 
qui atteste de leur qualité pour l'innovation, la croissance et la création d'emplois. 
Marylise LEBRANCHU a également fait connaître à la commissaire son soutien aux 
initiatives en cours pour créer un laboratoire européen de l'innovation publique. 
Enfin, la ministre a convié Mme CRETU à venir en France au premier semestre 2015 
pour constater la mise en œuvre concrète dans les territoires des projets cofinancés par 
les fonds européens. 

Ce déplacement a aussi permis à Marylise LEBRANCHU d'échanger avec M. Martin 
SCHULZ, reconduit à la présidence du Parlement européen.  

Le 3 décembre, Marylise LEBRANCHU se rendra à Rome pour une réunion de ministres 
européens consacrée à la fonction publique, dans le cadre de la présidence italienne de 
l'Union européenne. 
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